
PECHE LA PELOTE et SURF CASTING 

 

  

 
Mirleft, petite bourgade en bordure de mer entre Tiznit et Sidi Ifni et à 136 Kilomètres d'Agadir, vous 
ouvre les portes du grand sud marocain au pied du contre Atlas. Vous y partagerez la convivialité 
naturelle de la population locale qui saura vous faire découvrir les subtilités de leur culture. Le sud 
marocain est particulièrement poissonneux, c'est un véritable eldorado pour les pêcheurs 
occidentaux peu habitués à l'abondance dans leurs eaux européennes  
Parmi les poissons les plus recherchés et les plus agréables à pêcher pour leur résistance au bout du 
fil, c'est le sar qui arrive en tête. 
Outre les sars, les marées marocaines apportent leurs flots de dorades, de loups (bars), de marbrés, 
de saupes... Certains poissons sont caractéristiques du sud marocain, depuis les falaises, on peut 
ainsi pêcher des courbines pesant de 3 à 20 kg et parfois plus. Quant aux sars, il existe une sous-
espèce typique, de couleur noire. 
 
Si les prises sont diversifiées, les techniques de pêche elles aussi peuvent varier. 

 
La pêche la plus simple reste encore la pêche au lancer depuis les plages, à la cuillère ou aux vers. 
Cette technique est notamment recommandée pour la prise des loups ou des dorades. 
Pour la prise des sars ou des marbrés, il est recommandé d'utiliser une canne à coups depuis les 
rochers ou depuis les falaises (en fonction de l'état de l'océan).
Différents types d'appâts restent possibles : les vers, la sardine, la patate de mer, l'herbe, ou encore 
la crevette vivante (il est très facile de récolter les crevettes grises à marée basse dans les trous 
d'eau). 
Pourtant la technique de pêche la plus caractéristique du sud marocain est encore la "pêche à la 
pelote". Il s'agit de confectionner une pâte à base de sardines, de sable et de semoule, cette pâte 
servant à recouvrir les filets de sardines au bout de l'hameçon. 
Cette technique présente de multiples avantages, elle permet de plomber la ligne tout en protégeant 
de l'appétit vorace des petits poissons l'appât principal, le filet de sardine. 
La confection de la pelote étant un art difficile, il est préférable de faire appel aux pêcheurs locaux 
qui, pour une somme modique se feront un plaisir de vous initier aux techniques de cette pêche si 
particulière. 
 

 
 

 La pêche du Bar, du Sar et du Loup truité se pratique toute l'année 
 La pêche à la Courbine se pratique de Mars à Octobre, les pièces varient entre 3 et 20 Kilos. 



 La pêche à la Dorade se pratique de mi-septembre à la fin novembre. 

Suggestions pour votre matériel : 

Cannes 
1 canne surf-casting 5 mètres 
1 canne à soutenir de 6,50 à 7 mètres 

Moulinets  
1 moulinet type "MITCHEL 498" équipé d'une bobine de crin en 60/100 
1 moulinet type "DECLATHLON Sea 60 X" ou "MITCHEL 306" avec crin de 40/100 

Matériel de pêche 
Bobines de crin de rechange 
Cuillers à Bars de 40 à 120 grammes 
Hameçons et plombs vendus sur place 

Suggestions pour votre matériel : 

Cannes 1 canne surf-casting 5 mètres
1 canne à soutenir de 6,50 à 7 mètres
 

Moulinets 1 moulinet type "MITCHEL 498" équipé d'une bobine de crin en 60/100 
1 moulinet type "DECLATHLON Sea 60 X" ou "MITCHEL 306" avec crin de 40/100
 

Matériel de 
pêche 

Bobines de crin de rechange
Cuillers à Bars de 40 à 120 grammes
Hameçons et plombs vendus sur place
 

FORFAIT SEJOUR 

Nous vous proposons un séjour d’une semaine de pêche à Mirleft aux conditions suivantes. 

TARIF : à partir de 615 euros TTC /personne (base double)

Ce prix comprend

 Hébergement en Auberge ou Maison d'hôtes et ½ pension (petit déjeuner et dîner)  
 L’assistance d’un guide expérimenté durant tout le séjour 
 Les transports en véhicule sur les sites de pêche
 Les appâts 
 Les transferts aller/retour, aéroport Agadir/Mirleft 

Ce prix ne comprend pas 

 Les boissons  
 Les repas et boissons non comprises dans le forfait
 Les dépenses d'ordre personnel
 Les assurances complémentaires ou annulation.   

VOTRE MAISON D’HOTES 

Administrateur
Note
Séjour pêche à MIRLEFTTarif spécial Hamada Tours  (Saison 2013-2014)- Séjour pêche pour 7 nuitées hébergement en chambre d’hôtes + pension complète avec 6 journées pêche, encadrement compris pour 2 personnes : 1865 euros . - Séjour pêche pour 7 nuitées hébergement en chambre caïdale + pension complète + 6 journées pêche, encadrement compris pour 2 personnes : 870 euros .



HAMADA TOURS 
CENTRALE DE RESERVATION 

TEL : +34 628 25 25 51


